
été 2020
ATELIERS - BALADES - STAGES - RENCONTRES



ATELIERS & BALADES

 Atelier semis de saison
Connaître et mettre en place les légumes et semis pour l’automne et l’hiver (lé-
gumes, engrais verts, céréales), apprendre et pratiquer différentes techniques 
de semis. Conseils pour la préparation du potager et du jardin pour l’automne

 Balade plantes comestibles à la Prévalaye 
Découverte des plantes sauvages et cultivées, comestibles. Identifier les 
plantes et échanger sur leurs rôles écologiques et leurs utilisations. 

Mer. 1/07, ven. 10/07, 
ven. 24/07, mer. 12/08, 
mer. 9/09
de 16h à 19h
au jardin des Mille Pas
Limitée à 15 pers.

Ven. 31/07, mer 16/09
de 14h à 17h
280 route de Sainte -foix, 
Rennes 
Limité à 12 pers.

 Atelier fabrication de produits du bien-être
Apprendre à fabriquer ses produits pour prendre soin de soi à partir
des plantes, en procédant aux différentes étapes, de la cueillette à la prépa-
ration. Apprendre les bases, récolte de plantes, et préparer à partir de celles-
ci une tisane, et une teinture hydro-alcoolique.

 balade cultiver en ville
Une redécouverte de votre quartier grâce à une balade à travers les rues et 
jardins de Cleunay. Une rencontre botanique avec les initiatives de voisinage: 
un jardin partagé, les incroyables comestibles, un verger le long de la Vilaine, 
plantes comestibles... 

Mer. 26/08, mer. 23/09
de 14h à 17h
Rdv devant la pharmacie de 
Cleunay, rue Jules Lallemand, 
Rennes
Limitée à 15 pers.

TARIFS & RESERVATIONS
Plein tarif: 12 €
Tarif reduit: 10 €
(adhérent, étudiants, demandeurs d’emploi)
Carte Sortir: 6 €

Réservation et billeterie  en ligne

jardindesmillepas.org

Jardin des Mille Pas

Ven. 21/08
de 15h à 18h
au jardin des Mille Pas
Limité à 12 pers.



EVENEMENTS

COURS & STAGES
Stage 5 jours PERMACULTURE & AGROECOLOGIE  

Au programme: analyse et fonctionnement du sol, principes et design 
en permaculture, technique de semis, preparation de culture, balade bota-
nique, planification et calendrier... 

Au menu: repas bio, local préparé par un chef, 7€ par midi
Herbergement possible sur place (camping) 

du 22/07 au 26/07
de 9h30 à 17h30
au jardin des Mille Pas
Limité à 15 pers.

informations  et billetierie SUR NOTRE SITE INTERNET
jardindesmillepas.org

REncontre gourmande
Pour petits et grands, un après-midi de rencontres, avec dégustations et ventes 
de produits du jardin et de produits locaux. Ce sera également un moment pro-
pice à l’ échange et au partage des pratiques, conseils, techniques, en jardi-
nage et cuisine. en partenariat avec le verger de l’Utopie. Goûter sur place

Dim. 6/09
de 14h00 à 18h00
au jardin des Mille Pas
ENTREE LIBRE

le MARCHé des petits pas
Venez faire votre marché aux légumes et plantes aromatiques en cueillant 
directement dans le potager des Mille pas. Accompagné par un jardinier, 
vous découvrirez la culture des différents légumes et plantes qui se retrouveront 
ensuite dans vos assiettes.

Dim. 19/07, Dim 9/08 
de 16h00 à 20h00
au jardin des Mille Pas
ENTREE LIBRE

Sam18/07, Sam 29/08
de 9h30 à 17h30
280 route de Sainte -foix, Rennes
Limité à 12 pers.

Journée initiation sur les bienfaits des plantes sauvages 
Au programme: initiation à la botanique et herboristerie, connaître et 
pratiquer des procédés de transformation de plantes, balade botanique, 
apprendre les bienfaits des plantes.

La fÊte du champ à l’assiette
Ateliers, visites, balades, conférecenes sur l’ agriculture paysanne locale, l’ali-
mentation durable et la découverte des métiers de bouche, marché de produc-
teurs et artisans locaux. 
Concerts en soirée et restauration sur place.

Sam 19/09 
de 10h00 à 22h00
au l’écocentre de la Taupinais
Rennes
ENTREE LIBRE



Le Jardin des Mille Pas porte une grande attention à l’accessibilité à tous aux activités que nous propo-
sons tout au long de l’année. Vous pouvez participer aux activités et actions du jardin en fonction de vos envies, 
besoins, moyens ou encore de votre disponibilité. 
Vous pouvez devenir bénévole au jardin, et participer à la vie de l’association, à l’aménagement et l’entre-
tien du jardin, aux projets d’écoconstruction ou encore pour passer un moment convivial. 
Renseignement sur notre site internet ou pendant l’ouverture les dimanches de 16h à 20h (à partir du 5juillet

Ouvert à tous

Mail: contact@jardindesmillepas.org
Site: jardindesmillepas.org

Comment nous contacter?

Où nous trouver?
A l’entrée du Chemin Robert du Boron, 35000 RENNES (La Prevalaye)

Bus N°9 Direction Cleunay, arrêt Montand et 10 min à pied (suivre écocentre de la Taupinais)
En vélo, par le chemin du halage direction les étangs d’Apigné


